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Transcription Intégrale 

 Classification documentaire 

Booster l’automatisation grâce à des capacités de transcription étendues 
 

A2iA apporte une nouvelle méthode de transcription dite “full-text” ou intégrale, qui transforme l’expérience de la gestion 
documentaire. Basé sur un système de réseaux neuronaux récurrents, a2ia TextReader  convertit les informations manuscrites et 
imprimées en données numériques, sans besoin de dictionnaire ou de personnalisation. Avec un contrôle des paramètres et des 
résultats de reconnaissance par l’utilisateur, le moteur délivre une transcription intégrale, à laquelle peuvent s’ajouter des solutions 
tierces de classification et d’extraction. 

Simplifier l’accès à l’information 
Obtenir des résultats concrets aux entreprises par le 
biais de la transcription simplifiée de documents 
manuscrits et imprimés.  
 
Investir sur un processus d’intégration facile 
Fournir une solution qui ne nécessite aucune 
personnalisation en proposant aux utilisateurs un 
meilleur accès aux données de façon à mieux les 
valoriser et les exploiter.  
 
Réduire la saisie manuelle 
Pouvant s’affranchir de l’utilisation d’un dictionnaire, 
le moteur offre des niveaux de précisions inégalés 
sur les textes manuscrits bâtons et cursifs.  

Une nouvelle approche de la transcription L’avis des experts sur leur processus 
actuel de traitement documentaire: 

Disent devoir utiliser plusieurs 
systèmes ou applications 
différents et sont contraints de 
resaisir ou reporter plusieurs fois 
les données.  
 
Evoquent la difficulté de relier les 
informations et de les replacer 
dans leur contexte. 

Affirment que l’inefficacité des 
processus impacte négativement 
la satisfaction client.  
 

Gagner des opportunités avec la classification intelligente 
 

L’automatisation des processus de gestion documentaire augmente significativement les revenus et offre des gains en productivité 
permit par un meilleur accès aux données. Le logiciel a2ia DocumentReader™ gère l’ensemble des formats de documents papiers 
existants, qu’il s’agisse d’imprimés, de manuscrits ou de dossiers multi-pièces en réduisant la catégorisation et la saisie manuelle 
des données. Une fois numérisés, a2ia DocumentReader™ permet de classer à la fois les pages ou les dossiers. Le logiciel examine 
le contenu et le format des documents après une phase d’auto-apprentissage de mots clés et d’expressions.  

Améliorer l’acquisition client 
Facilite et accélère la recherche ainsi que la 
récupération de données importantes.   
 
Fournir des solutions plus sécurisées 
En minimisant l’interaction avec une tierce partie 
pour le traitement des tâches manuelles,  les 
données peuvent être conservées en toute 
sécurité.  
 
Economiser du temps et de l’argent 
Facilement intégrable dans les systèmes existants, 
A2iA donne une solution “plug and play” simple 
d’utilisation pour toujours plus d’automatisation.  
 

Bénéfices de la classification intelligente L’avis des experts sur leur processus 
actuel de traitement documentaire: 

Parlent de documents 
mal classés ou perdus.  

Affirment que le routage, la 
révision et la validation des 
documents consument trop de 
temps. 

Combler les écarts entre les 
processus accélère le temps de 
traitement et la satisfaction client. 

Avantages de l’Automatisation 

Offrir aux utilisateurs finaux une automatisation plus complète et efficace par la gestion de projets 
complexes tout en élargissant leur base de données client.  
 
Selon l’étude “The Document Disconnect,” publié en Mars 2015, l’automatisation des processus permettrait :  

Améliorer les performances des 
processus métier grâce à un 
traitement documentaire rationalisé 
permettant d'accroître  
la productivité et de diminuer  
les coûts.  

Accélérer et simplifier 
l'accès aux données en réalisant 
automatiquement le tri, l’extraction 
et la classification rapide des 
informations.  
 

L’automatisation des processus 
apporte un niveau de sécurité plus 
élevé en réduisant les erreurs liées  
à la saisie manuelle.  
  

Optimiser le Traitement des Flux Documentaires 
avec la Reconnaissance Intelligente 

 


